FORMES QUADRATIQUES TERNAIRES.	g5
equiva-lentes a /", et formons un groupe particulier de celles ou ie
coefficient de 1'im des carres a la plus petite valeur possible.
Reunissons ensuite dans un second groupe Unites les formes du
premier, ou un autre coefficient des carres est encore Ie plus petit
possible. Enfin, formons un dernier groupe des formes prdce"-
dentes, ou Ie troisieme coefficient des carres est un minimum : je
dis que les formes, ou la forme unique obtenue ainsi, offriront
Lous les caracteres des reduites de M. Seeber.
Qu'on les represente, en effet, par
'A, A', A"
F = A a?2 -4- A'/2 ~h A'' ,32 h~ 2 ISys -4- 2 B'a?# -h 2 Wxy = ,
\ J>, Ji , B
les diverses formes binaires
(A, ir, A'),   (A, B', A"),    (A', B, A")
seront ndcessairement rdduites. Si, par exemple, (A;? B, Ar/) ne
Fetait pas, en effect uant dansF la substitution propre a la rMuire,
on arriverait a une transform (5e ^quivalente, ou Fun au .moins des.
coefficients de y* et z* serait diminud, A res tan t Ie m&ne; c'est
done a cette transforinde que la m^thode employe* eaurait conduit,
et non a la proposde. Dans Ie cas ou B3 B', W sont ne'gatifs, il
fa ut encore arriver & la condition
ou bien
A -h A' »+- Ay-+- a B H- a B' h- a B* > A%
,AV d(5signarit Ie plifs grand des coefficients des Carre's, Pour cela,
considdrons la transfonnde ekjuivalente a la propose'e, obtenue par
la substitution
SB « X + Z,
ou les coefficients de X2, Y2, Z^ seront respectivement, A, A7, et
A +. A' + A" -H 2 B + aB'+ %W\ cette derni^Jre quantity ne pent
done 6'tre infe>ieitre a Av, car c'est encore a cette transform^ et
non & la proposde quelam^thode eilt conduit.
J'omettaij pour abr^ger, Falgorithme de reduction ao<|uel les
caracteres des formes reduites conduisent tout naturelleiriaent^ car

